
  

 

 

 

Liste de matériel Classe de CE1 
Année 2022-2023 – Classe de Mme CASU 

 

TROUSSE 1 :  
 1 stylo bille bleu (pas de stylos type friXion car l’encre s’efface dans le temps) 
 1 stylo bille rouge 
 1 stylo bille vert 
 2 crayons de papier 
 1 taille crayon avec réservoir 
 1 gomme 
 1 surligneur fluo 
 1 bâton de colle 
 1 paire de ciseaux 
 1 crayon WOODY STABILO aquarellable PAS DE NOIR ni de couleur claire (en vente chez 

Auchan au moment de la rentrée, à la Maison de la presse à Carpentras ou à Cultura et aussi 
sur internet environ 2 euros pièce) ATTENTION, un seul crayon suffit pour toute l’année ; il 
remplace les feutres d’ardoises qui sèchent et sont en plastique.  

  1 chiffon microfibre 
TROUSSE 2 : 

 1 pochette de crayons de couleur  
 1 pochette de feutres 

 
DANS LE CARTABLE : 

 1 double-décimètre (20 cm) en plastique dur transparent gradué 

 1 ardoise blanche 

 1 agenda avec un jour par page (pas de cahier de texte) 

 2 porte vues 120 pages 

 2 pochettes 3 rabats avec élastiques 

 2 ramettes de papier A4 

 1 boite de mouchoirs 

 1 verre en plastique dur avec le prénom noté dessus 

 1 chemise/vieux tee-shirt rangé dans un sac en tissus (qui restera 

au porte manteau) 

 1 tenue complète pour le sport (prévoir maillot de bain et bonnet 

de bain pour le mois de mars, gymnastique en 

septembre/randonnée en mai- juin) 

 
BOITE DE GLACE (marquée au nom de votre enfant qui servira de réserve de matériel pour la suite de 
l’année que l’on renouvellera aux vacances et qui sera restituée en fin d’année avec le matériel non utilisé) 
contenant plusieurs stylos bille de couleur bleue, stylos bille de couleur rouge, stylos bille vert, crayons de 
papier, gommes, des tubes de colle… 

Les fournitures doivent être étiquetées au nom de votre enfant. 

Bonnes vacances à tous ! 

 
 


